
             

       26 - 29 septembre 2013 
LE LAZARET  

Notre université d'été 2013 aura lieu du jeudi 26 septembre 16h au 
dimanche 29 septembre 14h [ soit 3 nuits et 6 repas ] au village vacances 
Touristra  de Mandelieu - La Napoule, sur le domaine du château 
d’Agecroft, dans le département des Alpes Maritimes, à 7 km de la gare 
TGV de Cannes.  

 
Le village vacances, qui fait face à la baie de Cannes, offre des 

conditions d’accueil et d’hébergement d’assez bonne qualité. Vous pouvez 
opter soit pour un hébergement en chambre double, soit pour un 
hébergement en chambre individuelle moyennant un  tarif un peu plus élevé. 
Pour les repas, il est possible de prendre en compte les régimes particuliers. 
Il suffit de l’indiquer sur votre fiche de réservation. 
 

Tarifs Hébergement et repas  

 

Repas sans hébergement sur le site : 15 €. 
 

La fourchette permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il 
n'est pas interdit de donner plus. Pour ceux qui ont des difficultés financières   
[ chômeurs notamment ], prendre le tarif "étudiant" ou nous contacter pour 
un aménagement de tarif. 
 
Pour nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires : 
organisation@mouvementutopia.org 
 

Le règlement est à faire à l'inscription . Merci de 
retourner votre chèque et le bulletin ci-contre  
avant le 15 septembre 2013  à : 
 

 Mouvement Utopia 
 5 avenue Jean Moulin       
 01100 OYONNAX 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2013 
 

 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Seconde personne si couple : 

NOM …………………………………………..………  Prénom ………………………..…………… 

Adresse postale  …………………………..……………………………..…………………………….. 

       …………………………..……………………………..…………………………….. 

Tél.  ……………………………………………    Portable  …………………………………………… 

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………... 

�  participera(ont) à l'Université d'été d'Utopia   
qui se déroulera du 26 au 29 septembre 2013 à Mandelieu-La Napoule.    
 

Nuits passées sur place et repas pris  :   Indiquer le nombre de personnes 
 

                             Dîner du 26 sept. au soir  
Nuit du 26 au  27 septembre  Déjeuner du 27 sept. à midi  
Nuit du 27 au 28 septembre  Dîner du 27 sept. au soir  
Nuit du 28 au 29 septembre  Déjeuner du 28 sept. à midi  
  Dîner du 28 sept. Au soir  
  Déjeuner du 29 sept. à midi  
Nb total de nuits  Nb total de repas  

 

Si vous souhaitez des repas      �  sans porc, cochez cette case : � 
                                                  �  végétariens, cochez cette case :   � 
Calcul du coût et règlement  
 

                            Nombre Coût unitaire Coût total  
Nuits en chambre individuelle  € € 
Nuits en chambre double  € € 
Repas  € € 
Somme totale réglée à UTOPIA  par chèque bancaire  : € 

 

 

Date : ……………………………………             Signature : 
 
Réservé Comptabilité  � Date réception : 

 Tarif chambre 
double par personne  

Tarif chambre 
individuelle Etudiant 

la nuit + petit déj. 30 € à 50 € 45 € à 65 € 20 € 
le repas   8 € à 15 € 5 € 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 
D'UTOPIA 2013 


